Rencontre des pionniers des alliances en territoire
8 janvier 2015
de 9h30 à 17h30 au siège de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne
(5, rue Masseran 75007 Paris)

EXPOSE DES MOTIFS

Le mouvement de co-construction pour répondre aux enjeux sociétaux est en marche. Déjà 46% des
associations, 60% des grandes entreprises, mais aussi 36% des PME et 20% des TPE, ont engagé un
partenariat. Cette dynamique d’alliances s’incarne sur les territoires.
Dès 2008, en partenariat avec Le RAMEAU, Alsace Active a initié une démarche novatrice de
rapprochement territorial des associations et des entreprises. Face à son succès, elle a donné naissance
au Labo régional Alsacien des partenariats. Cette initiative pionnière n’est pas isolée ; d’autres acteurs
ont su capter ce « signal faible » de co-construction territoriale, et faire émerger des solutions adaptées à
leur territoire.
Les profils de ces pionniers en territoires sont variés : à l’origine il s’agit parfois d’une association, d’une
entreprise ou d’une Collectivité territoriale ; selon les cas l’initiative est née sur le territoire ou elle a été
impulsée par une expérimentation en lien avec un réseau national. Les retours d’expériences sont riches
et multiples.
Ces dynamiques de co-construction entre associations et entreprises, impliquant les Pouvoirs publics,
sont d’autant plus utiles qu’elles s’intègrent dans un mouvement plus large, et apportent une valeur
ajoutée supplémentaire :
 Agence de Développement, Agenda 21, Pôle d’excellence, Pôle de compétitivité, et plus
récemment PTCE et Fondations territoriales, les lieux de co-construction sont nombreux en
territoire.
 A l’initiative d’une des forces du territoire (Puissance publique, entreprises, universitaires, ou ESS)
qui invite les autres acteurs à agir ensemble, ces lieux regroupent les acteurs matures du territoire,
déjà prêts pour une démarche active.
 Les pionniers ont perçu que pour développer ces lieux, une « première marche » était utile pour
apprendre à se connaitre et initier un dialogue entre les différents « mondes ». Ils ont alors mis en
place un lieu neutre qui permet les 1ères rencontres, voire l’amorçage d’expérimentations
communes.
Les pionniers ont émis l’envie de se rencontrer pour partager leurs expériences et réfléchir ensemble
sur les leviers pour renforcer les alliances innovantes.

PROGRAMME
Matinée (9h30-12h30) : Des enjeux aux solutions des alliances territoriales
Mot d’accueil de Florence RAINEIX, Directeur général de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne
Message de Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
9h30-10h : Mise en perspective par 3 grands témoins
 Yannick BLANC, Préfet de Vaucluse, Président de la FONDA
 Cyril KRETZSCHMAR, Conseiller régional Rhône-Alpes, représentant de l’ARF
 Hugues SIBILLE, Président de l’Avise et du Labo de l’ESS
10h-12h : Tables rondes sur les enjeux et les pratiques des alliances en territoire


Table ronde 1 : Vision croisée des enjeux de la co-construction en territoire
- Patricia ANDRIOT, Vice-présidente du Conseil Régional de Champagne –Ardenne
- Nadia BELLAOUI, Présidente du Mouvement Associatif
- Thierry du BOUETIEZ, Conseiller spécial au Commissariat Général à l'Egalité des Territoires
- Stanislas CHAPRON, Président de la Commission Rapprochement des mondes du Medef
- Philippe CHESNEAU, Conseiller régional délégué au développement de l’économie responsable,
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Béatrice de DURFORT, Déléguée générale du Centre Français des Fondations
- Jean-Marc MAURY, Directeur du département ESS de la Caisse des Dépôts



Table ronde 2 : Les solutions d’animation des partenariats en territoire
- Jeanne BARSEGHIAN, Conseillère communautaire de la CUS déléguée « soutien à l’Economie Sociale
et Solidaire »
- Laurent Cenne, co-gérant de Lavéo, structure d’insertion par l’activité économique (témoin
notamment de la récente étude AVISE sur les achats responsables)
- Diane HASSAN, Présidente co-fondatrice de Coordin’Actions
- Marie LECLERC-BRUANT, Chef de projet Philanthropie-Mécénat de la Fédération Nationale des
Caisses d’Epargne
- Focus : présentation du guide Medef « Construire ensemble » sur les partenariats entre associations
et entreprises

12h-12h30 : Inscription aux ateliers de l’après-midi

12h30-14h : Déjeuner convivial autour des régions
14h-17h : Ateliers de co-construction collective
14h-15h : Ateliers 1 - Enjeux rencontrés par les pionniers des alliances en territoire
Thématiques : Comment changer d’échelle ? Quels modèles économiques adopter ? Quelle gouvernance choisir ?
Comment mobiliser les acteurs sur le territoire ?
15h-16h : Ateliers 2 - Attentes des pionniers pour faciliter leur mission
Thématiques : Comment mieux se connaitre ? Comment organiser le partage d’expérience ? Que mettre en
commun ? Quels outils construire et développer ensemble ?
16h-17h : Restitution

17h – 17h30 : Conclusion de la journée

